
[ENTREPRISESETMARCHÉS]
Il ne faut pas s'attendre à une révolution. Le big data va s'imposer

doucement, mais sûrement, dans tous les^iétiers de l'assurance.
Àchacun de trouver son bon usage. . — -^

CNÉRIR ETIÉISER
M L'objectifpour les assureursest d'accroître
le multiéquipement et lafidélisation. Enleur
donnantune meilleure connaissanceduprospect
oudu client, lebig data lesaideà trouverdes
variablespermettantde détecter leurs besoins,
les probabilitésde résiliation,etc.AxaFrance,
par exemple,atesté en2013 des technologies
big dota pouradapterses propositions
auxdifférents visiteurs de sonsite. Pourcela,
l'assureur aacheté àdesagrégateurs
des informations sur le parcoursde l'internaute.
« Siunprospect ouun client afait des recherches
répétéessur l'organisation d'un déménagement,
nouspouvonsaller vers lui avecuneproposition

présentant notre offre en la matière et lui offrir
ainsi unmeilleurservice », explique
DamienBourgeois,responsableCRMd'AxaFrance.
L'entreprisea égalementtesté les capacités
prédictivesdubig data. Elleaabsorbéun grand
nombrededonnéespubliques [venant de l'Insee,
des indicateurs financiers,d'études traduisant
l'opiniondesménageset deschefsd'entreprise,
deconversationssurdes forums) et a tenté
dedéceler lelien entre des faits généraux
et le comportement desesclients en épargne,
commelesarbitrages,lesretraits, lesversements...
L'objectifest desavoir commentvont réagir
ses assuréset d'enfaire un atout commercial.

SE COMPARERENTEMPSREEL ^
B Desrobots,via lescomparateurs,sont capables
de récupérerlestarifsdesconcurrents.L'assureurpeut
ainsi affinerson positionnement,analyser lesniveaux
desegmentation,connaîtreles politiques deses
concurrents entemps réelet valider deshypothèses
tarifaires lorsqueles donnéesmanquent en interne. S

^J*

PROTEGERSAREPUTATION
I Lebig data peut être utilisé pour lapromotion et la protection
desa marque.Ilest possible,via leséchangessur laToileou les e-mails
reçus par l'assureur,d'analysersa réputation, demesurerla confiance
dont elle jouit et desegmentercette approchepar régionoupopulation.
« Onprend desdonnéesenmasseet totalementhétérogènes.Onest
biendansl'universdu bigdata.Sila marquen'estpasbienperçue,cela
permetdecompenserenmenant descampagnesadaptées», explique
Marc Dupuis,responsablemétier digital aucabinet OptimindWinter.

LESTROISPILIERSDUBFGDATA

mLEFLUXREMPLACELESTOCK
Cequi caractérise le big data c'est :
- l'important volume et lavariété des donnéesà traiter ;
- leurvitesse de traitement, qui doit approcherdu temps réel.

mPUISERÀTOUTESLESSOURCES
- Lesdonnées dites structurées issues dusystème d'information
sur lescontrats et les assurés ;

- lesdonnées issues d'enquêtes,debasesdedonnées comme
celles rie l'Insee,de baromètres...;
- lesfichiers audio et image (photos, vidéos) ;
- les échangessur les réseauxsociaux
(professionnelset personnels), lestweets, lesforums;
- les donnéesvenduespar lesintégrateurs (commeAmazon,
Facebook,Google...)pourconnaître,par exemple,lessites
que fréquente l'internaute, les requêtesqu'il aeffectuées ;
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QUALIFIERLE RISQUE
M Parlameilleure connaissancedu client,
lebig data permetde mieuxestimer son risque.
Encollective,l'assureurpourraitprendreencompte
lesecteurd'activité de l'entreprise,sasanté
financière, sonenvironnementconcurrentiel
pour tenter de prédire l'évolutionde sa sinistralité.
Enauto, latélématique embarquéedevrait à terme
délivrer beaucoupde matière pourendéduire
lecomportement duconducteur.Unassuré qui

déclarequ'il fréquente beaucouples réseaux
sociauxsera apriori unmoins bon risque qu'un
jeune pèrede famille...Touteladifficulté réside
dansla capacité àcollecter ces informations
demanière fiable.«Avec le bigdata,onpeut aussi
réduire la taille desgroupes.Ainsi,enhabitation,
la taille deszoniers pourrait être affinée.
Attention, cependant,auxconséquencessur la
mutualisation»,note MarcDupuis[OptimindWinter).

CONSOLIDERLESCLIENTSRENTABLES
B « Endétectant unclient qui n'estpas très sensibleauprix,onpeut
plusaisément augmenterson tarif, doncaméliorersa rentabilité,
tout enminimisant le risquede résiliation », expliqueVincentGuien,
consultantseniorchezActuaris.Lecalculde l'élasticitéprixoude la
probabilitéde résiliationpermetdeneplusraisonnersurunerentabilité
à uninstantT,maissur laduréedelarelationavecleclient.

FAIREDELA PREVENTION
H Grâceà l'analyse des requêtes,Googleest capabledelocaliser en
quasi-tempsréel la propagationde lagrippe.Ses résultatssont très
prochesdeceuxdesréseauxdesurveillancedesprofessionnelsdesanté,
et ils sont disponiblesbienplus rapidement.Grâceauxobjetsconnectés,
lebig data pourraaidera prévenirle risque,ensanté ou enauto,
par exemple.« Il permettra dedéterminer quetelle personne aurait
besoinde consulter tel type despécialiste, dans lerespect desdonnées
personnelleset médicales,biensûr», précise MarcDupuis.

LUTTERCONTRELA FRAUDE
B « Lesassureursfont déjà beaucoupdecalculs
sur les réclamationsdesclients, mais ils peuvent
encoreaméliorer leurs modèlesen prenant,
par exemple,desdonnées demétéorologie,
pourvérifier les impacts defoudre et détecter
desfraudes. Ilfaut être capabledefusionner
lesdonnéesreçueset cellesextraites dusystème
degestionclient, desmédiassociaux,des rapports
météo, etc. », expliqueYves LeRoux,consultant
chezCATechnologies.Lebigdata permet aussi
dedéduire que tel groupedepopulationaplus

- les informations transmises par les objets connectés
dansles voitures, la domotique,lae-santé...] ;
- les donnéesde géolocalisation,
- celles issues de l'opendata [ressources publiquesouvertes)..

I SEDOTERDENOUVEAUXOUTILS
- Lebigdata nécessite des outils et des technologies
ie traitement très puissants,qui, à la base,ont été conçus

depropensionàfrauder. Enauto, par exemple,on
peut mettre en lumièreque desbandesorganisées
fraudentdans telle région.L'assureurrecoupera
cesinformations avecses propresfichiers clients
afin dedéterminer quetel client doitêtre surveillé
en casdedéclarationdesinistre.« Lebigdata
permetdediligenterdescontrôlessur desdossiers
identifiés commeétant à risque», explique
MarcDupuis.Cependant,le processuset lesoutils
devront respecterla réglementationenvigueur,
notammentcelle édictée parla Cnil.

par lesgéantsdu Webtels qu'Amazon,Facebookou Google;
- les outils traditionnels nesuffisent biensouventpas pourcapturer,
stocker,partager,analyser et visualiser cette masse dedonnées;
- les entrepôts dedonnées vont devoir être capablesd'héberger
desdonnées non structurées.
Ilest possibledecommencerà utiliser ces outils dubig data pourses
données propres.Celapermetde sefamiliariser aveccestechnologies
et de réduire de façon importante lestemps de traitement.
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On ne se souviendra pas
d'un avant et d'un après
big data. En effet, cette

technologie, qui consiste à traiter,
pratiquement en temps réel, une
masse importante de données,
de sources et de formats variés,
va s'insinuer petit à petit dans les
pratiques. D'ailleurs, « la majorité
des assureurs expérimentent le
big data, même si peu commu
niquent sur le sujet, pour des
raisons évidentes de stratégie
concurrentielle», confirme Marc
Dupuis, responsable métier digi
tal au cabinet Optimind Winter.
Le big data est un moyen de
mieux valoriser les données
de son système d'information en
les confrontant à d'autres d'ori
gine externe. Il permet de mieux
éclairer le comportement de tout
l'écosystème de l'entreprise,
clients, partenaires, fournisseurs...
«En croisant des données internes
et externes, le big data doit

permettre de prendre la bonne
décision au bon moment tout au
long du cycle de vie du contrat
du client. Il est également une
aide à la décision concernant
les produits à vendre, à quel prix,
sous quelle forme... », résume
Vincent Guien, consultant senior
chez Actuaris.

Une nouvelle démarche
intellectuelle
Les actuaires brassent déjà des
volumes très importants de don
nées. Ce qui change avec le big
data, c'est que leurs sources et
leurs formats sont très variés.
Ellespeuvent provenir d'Internet,
des réseaux sociaux, mais éga
lement de l'Insee, de bases
météorologiques, d'objets embar
qués tels que des capteurs dans
les voitures... Cependant, «le big
data est une nouvelle façon d'abor
der un projet, une nouvelle
démarche intellectuelle. Il ne faut

«Mesurer le risque qu'il y a à utiliser
les données »
^^■^■L « Lesassureursvont devoir travaillei
'ÀV&V&V&V&^umé dessourcesdedonnées qui nesont pas
PPH^^^^HP structurées et dont la durée devie

wYA^^^R est très courte. Il faut doncêtre capable

-ÏJBB^bVIb de récupérer l'information très rapidement.
^f™A^^^Ï Maisencorefaut-il que celle-ci soit juste.

■*^r^-B Lesassureursont degrosses difficultés
s^^^^Jm^iR pour mesurerle risque à causede la rapidité

de réception desdonnées.Celava trop vite
pourpouvoir faire des recoupements,
mais il faut pouvoir utiliser lesdonnées
exactes.C'estcequi fait la différence
avec lagestion des risques classiques.

^^™ Surles réseauxsociaux,lesfausses
déclarationssont nombreuses.Lesgens y ont plusieurs identités,
et faire confianceà ces proposest difficile. Unepersonne peut dire
tout et soncontraire sousdeuxidentités différentes, ce qui pose
desproblèmes decorrélation. Il faut doncvérifier d'où viennent
lesdonnées et savoirmesurer lerisque qu'il y aà les utiliser.
Lesoutils qui les traitent doivent aider à prendredes décisions,
il faut donc être très attentif à leurqualité. »

1.Associationfrançaisedel'auditet duconseilinformatiques.

YVESLE ROUX,
principal consultant
chez CATechnologies
et administrateur
del'AFAl"1

pas avoir d'idée préconçue. Ce sont Les pages précédentes présen
tes données qui conduisent à taient quelques exemples d'usage
formuler de nouvelles hypothèses», du big data, mais bien d'autres
prévient Marc Dupuis. Chaque restent à inventer.
métier aura donc à se l'approprier. B CLAIRECHEVRIER

LES CINQERREURSA EVITER

M Limiter lebig data aux
basesde données massives
et structurées, déjà dans
le périmètre del'assureur.

0
m Impliquer uniquement
les directions informatiques.
Un projet big data est d'abord
un projet métier.

HTDéfinir
a l'avance ce que
l'on attend
du big data.
La puissance
des informations
que l'on peut
en tirer se découvre
au furet à mesure.

B Stocker d'énormes volumes
de données sans en avoir défini
l'usage au préalable.
Cela n'a aucun intérêt et présente
un risque de saturation.

m Définir d'emblée une
architecture cible.
Mieux vaut privilégier des
prototypes sur de petits projets.
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